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“Tout seul on marche plus vite
mais ensemble on va plus loin”
Nous pouvons être fiers d’être
valdoisiens, de ce que nous réalisons
ensemble, et vouloir un département
tourné vers l’environnement extérieur,
ouvert à ses dynamiques et à ses
opportunités. Vous pourrez retrouver
dans ce nouveau numéro de votre
Val d’Oise Magazine une série
d’illustrations du sage proverbe :
« tout seul on marche plus vite mais
ensemble on va plus loin ». Tout
d’abord un dossier sur la démarche
de l’association « Axe Seine », qui
regroupe les Départements de
la Seine Maritime, de l’Eure, des
Yvelines, du Val d’Oise et des Hauts
de Seine. Conçue comme un lieu
de rapprochement, d’échange et

?

de création, cette structure inédite
a pour objectif de participer à ouvrir
le Grand Paris vers les ports et la
mer. Développement économique,
tourisme, culture et environnement
sont au menu des travaux que nous
menons avec nos voisins. L’association
« Axe Seine » ne dispose pas de budget
propre et fonctionne grâce à des
redéploiements internes des moyens
des Départements qui l’animent.
Le Conseil départemental mène depuis
de nombreuses années des actions
de coopérations internationales.
A notre initiative, des délégations
valdoisiennes (élus, Université et
grandes écoles, entreprises…) se
rendent régulièrement chez nos

partenaires, notamment au Japon et
en Chine. L’utilité de ces déplacements
est parfois questionnée. Mais ces
démarches patientes et de longue
haleine, le moment venu, se révèlent
de précieux accélérateurs de projets.
Ainsi, le Campus International de
Cergy, qui vient de se voir labellisé
« Initiatives d’Excellence » par l’Etat et
qui bénéficiera de 80 millions d’euros
pour son développement. Ce projet,
qui ne vise rien moins que faire entrer
le campus phare du département
dans le top 100 universitaire mondial,
n’aurait pas pu voir le jour sans la
volonté d’ouverture du Conseil
départemental, vers ses partenaires
tant locaux qu’internationaux.

La question du net
Elyssa Benseghir a écrit:
03 avril 2017

Peut-on espérer une amélioration des transports
dans les zones rurales du Val d’Oise ?

Si vous souhaitez poser votre question
← scannez ce QR code
ou rendez-vous sur facebook

La réponse d’Arnaud Bazin
C’est un objectif permanent pour nous
et nous consacrons plus de 34 millions
d’euros aux transports cette année.
Toutefois, il s’agit d’une compétence
dévolue d’abord à la Région. Celle-ci
a pris conscience des besoins criants
de la Grande Couronne en lançant
le « Grand Paris des bus », avec
1000 nouveaux bus d’ici 2020.

De notre côté en réorganisant l’offre
dans le Vexin nous avons apporté un
meilleur service qui se traduit par une
augmentation de 15 % des voyageurs.
En même temps, nous soutenons
des solutions alternatives, comme
le transport à la demande. C’est
maintenant Covoit’ici et son offre
connectée depuis Magny ou Marines.
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MON DEPARTEMENT
«J’ai la chance de voyager beaucoup dans le cadre de mon travail, et j’aime
toujours revenir chez moi, dans le Val d’Oise. Ici, c’est la campagne à Paris!
Je peux à la fois flâner au bord de l’Oise, courir en forêt de Montmorency, me
baigner aux étangs de Cergy et me rendre rapidement au coeur de la capitale
pour travailler, faire du shopping, visiter une expo. Le Val D’oise, c’est aussi
un département qui bouge, qui veille à organiser de nombreux événements
sportifs et culturels souvent gratuits, des événements qui participent au bien
vivre ensemble.»

Émilie Martin du Fou
Le magazine que vous avez entre les mains
est connecté (very connecté !)
< Flashez les QR codes en haut de page
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Des versions accessibles

et retrouvez tous les contenus siglés
par des pictogrammes

voir la
video

Retrouvez la version enrichie de
votre magazine VAL D’OISE
sur valdoise.fr

EN PLUS

+ d’infos sur
valdoise.fr

écoutez
l’interview

voir le
diaporama

Votre magazine est bimestriel avec parution en septembre,
novembre, janvier, mars, mai et juillet. Il est distribué dans toutes
les boîtes aux lettres. Si vous ne le recevez pas, contactez le conseil
départemental au 01 34 25 31 52.
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Disponibles en versions braille
ou sonore. Abonnez-vous !
au 01 34 25 31 52 ou par mail à
christelle.boucneau@valdoise.fr

Pensez à recycler vos journaux
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Plus d’infos sur consignedetri.fr
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qui la bordent, des Hauts-de-Seine à la mer, entendent restaurer.
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VU !

ATTACHANTE ! 54e édition du salon international de l’agriculture

Photo : Laurent But

Les Français sont attachés au monde paysan. Preuve en est avec une fréquentation toujours massive au Salon
international de l’agriculture. Vétérinaire de profession, Arnaud Bazin, président du conseil départemental, a profité
de sa visite pour y retrouver d’autres responsables franciliens et dialoguer avec les agriculteurs et leurs organisations
syndicales. Cette mobilisation est essentielle pour assurer le maintien d’un tissu rural dynamique mais aussi pour garantir
le développement d’une filière importante pour l’économie et l’environnement valdoisiens.

ZAPPING

Arrêt sur image

ADP s’installe à Roissypôle
Le nouveau siège de Paris Aéroport a été inauguré à Roissypôle le 20 mars.
Dans un contexte d’augmentation du trafic aérien mais aussi de concurrence entre
grands aéroports, le développement de Paris Charles De Gaulle est une nécessité
et ce nouveau siège y contribue. Le transfert du personnel est l’occasion de lui proposer
des conditions de travail plus modernes, comme les espaces partagés. Le nouveau siège
est constitué de trois bâtiments, dont l’un sera dédié à la location, offrant au total
30 000 m² de bureaux . Le centre d’activités comprend notamment la Maison
de l’environnement. « La nouvelle maison de l’environnement et du développement
durable, précise Paris Aéroport, est un élément essentiel dans la relation entre
l’aéroport et les populations riveraines, limitrophes. Son objectif principal est de nouer
le dialogue avec les riverains, d’expliquer la façon dont fonctionne l’aéroport,
ses acteurs, etc. »

La filière aéronautique
La filière aéronautique et spatiale francilienne représente plus de 100 000 emplois.
C’est le leader européen dans le domaine de l’aviation d’affaires, du transport
spatial, de la propulsion et des équipements. Le Département soutient le pôle
ASTech Paris Région qui met en synergie PME, ETI, grands groupes, laboratoires
et enseignement supérieur pour préparer les ruptures technologiques de demain.

8.
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Groupe ADP © Alain LEDUC

UN DÉPARTEMENT NUMÉRIQUE

Votre conseil départemental est dans le top du 1er
baromètre de la présence digitale des Départements
de France réalisé pour l’ADF par Dentsu Consulting.
Sur la centaine de départements, le Val d’Oise est
classé 3e pour la maîtrise des outils numériques
et 4 e sur la qualité des contenus, juste après Paris.
Plus d’informations
sur le site de l’ADF

UN CAMPUS
D’ENVERGURE MONDIALE
Le futur campus international de Cergy-Pontoise
ne vise rien moins qu’intégrer le top 100
des universités mondiales. Il met toutes
les chances de son côté en associant
à cet objectif tous les acteurs du territoire
autour de la communauté Université ParisSeine. Ils réalisent ensemble de nouveaux
équipements structurants comme le Fablab
Labboite, l’Ecocité de l’entrepreneuriat,
la Fabrique, le Learning center. Leur point
commun est de favoriser la collaboration
entre des utilisateurs de toutes natures et
de toutes nationalités : étudiants, enseignants,
chercheurs, startupers et entrepreneurs. Cette
concertation locale, associée à la mutualisation
des compétences, a permis à la COMUE
d’être retenue dans l’appel à projet «Initiative
d’excellence / Initiatives Science, Innovation,
Territoires, Économie» (I-SITE). Le bénéfice
concret est un financement de 80 millions
d’euros de l’État.
“ Le conseil départemental a déjà investi plus
de 130 millions d’euros pour le développement
de l’enseignement supérieur valdoisien.
La Région Île- de-France nous a accordé
21 millions d’euros supplémentaires
au titre du Contrat de plan ÉtatRégion (CPER). Autant de budgets
qui permettent au campus de
développer ses filières et de viser
une échelle internationale. ”

ENGHIEN, CAPITALE CRÉATIVE

Enghien-les-Bains, désignée Ville créative des arts
numériques de l’UNESCO en 2013, a été choisie
par la centaine de villes membres pour accueillir
cette année la réunion annuelle du Réseau de ces villes
où l’on trouve Lyon, Montréal, Barcelone ou Rome.
Du 30 juin au 2 juillet.
Plus d’informations
sur ville-enghienlesbains.fr

LA MOBILITÉ PÉRIURBAINE
EN COLLOQUE

La mobilité constitue un enjeu stratégique pour l’avenir du
Val d’Oise ; l’amélioration des déplacements quotidiens est
non seulement facteur de développement économique,
mais aussi de développement social avec l’accès à l’emploi
facilité pour les habitants de nos territoires. C’est la
thématique retenue par le conseil départemental pour
la 5e édition du colloque Futurs composés qui réunira les
collectivités, les professionnels, étudiants et enseignants
du design et de l’innovation, les acteurs de la mobilité
ainsi que le grand public. Les objectifs : partager leurs
expériences de mobilité et en dessiner les contours
à venir dans le périurbain. Le 29 juin, de 14h à 21h,
à Saint-Ouen-l’Aumône (site Lacroix).
Plus d’informations
sur valdoise.fr

Arnaud Bazin
Président du conseil départemental
en haut à gauche © Orchestra Design
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ZAPPING

RENARDS, ÉCUREUILS
ET CHEVREUILS

Ces animaux
et tous les autres
qui vivent en forêt
de l’Isle-Adam disposent
désormais d’un passage
au-dessus de la RN 184.
Le pont du carrefour du
Tremble a été réaménagé
par l’ONF en passage à faune.
Bande en herbe, haies, piste…
la variété des aménagements
est adaptée aux différents
animaux. Piétons, cyclistes
et cavaliers en sont aussi
bénéficiaires.

DES SAPEURS-POMPIERS
PERFORMANTS

Le service d’incendie et de secours du Val d’Oise est
l’un des meilleurs de France en ce qui concerne les
délais d’intervention. 10 minutes et 14 secondes, c’est
le temps moyen qu’il faut entre le moment où la victime
appelle le « 18 » et l’arrivée sur place du premier véhicule
de secours. Le Val d’Oise se positionne juste derrière
la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et les marins
pompiers de Marseille. Un chiffre inférieur à la moyenne
nationale, de 13 minutes et 13 secondes.

6,5%

DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
PARMI LES AGENTS DU DÉPARTEMENT
EN 2016. CE CHIFFRE EST SUPÉRIEUR
À L’OBLIGATION LÉGALE ET PLACE

LE VAL D’OISE EN-TÊTE
DES DÉPARTEMENTS
FRANCILIENS.

CONNAISSEZ-VOUS LE DIMA ?

L’apprentissage, débouchant sur un CAP, est une voie
reconnue pour l’accès à l’emploi. Certains jeunes
hésitent à s’y engager. A ceux-là, les Instituts des
métiers de l’artisanat (IMA) proposent le DIMA,
un dispositif de pré-apprentissage qui constitue
une transition entre le collège et l’entreprise. Pendant
un an, les collégiens, de 15 ans, découvrent une famille
de métiers, ce qui leur permet de conforter leur choix
d’orientation. L’IMA de Villiers-le-Bel les oriente
vers les métiers de l’alimentaire, de la coiffure
et de l’automobile (mécanique et carrosserie)
et celui d’Eaubonne vers la coiffure.

ALEXANDRE PUEYO,
PRÉSIDENT DE L’ADIL

BIEN VIEILLIR, ÇA S’APPREND

En particulier à Garges-lès-Gonesse, signataire
de la charte départementale du Bien vieillir. À l’école
du Temps libre et du bien-vieillir, des seniors bénévoles
se chargent d’animer cet espace installé dans l’hôtel de
ville même. Au-delà des diverses activités proposées,
c’est l’envie de maintenir, au temps de la retraite,
des liens sociaux et conviviaux qui a présidé
à cette initiative originale.
Plus d’informations
sur villedegarges.fr
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L’ADIL oriente et conseille gratuitement sur le droit
au logement, la rénovation énergétique, les rapports
locatifs… Depuis janvier,
le conseiller départemental
Alexandre Pueyo a succédé
à Xavier Haquin à la présidence
de la structure. « J’engagerai sa
mutation numérique, déclarait-il
alors, et la réorganisation
des permanences pour se
recentrer sur ses missions
(…) Avec une ligne directrice :
être tourné vers l’usager
et ceux qui ont besoin
de notre aide et de
nos conseils ».
Plus d’informations
sur adil95.org
Photographies : en haut à gauche © ONF - en bas à gauche © Sdis95

DEVENEZ MAÎTRE-NAGEUR

Après 2 préformations aux métiers de la natation
pour la communauté d’agglomération de Val Parisis,
et fort d’une expérience dans le secteur de l’animation
de plus de 20 ans sur le territoire, l’IFAC Val d’Oise
lance son premier BPJEPS Activités aquatiques et
de la natation en alternance à Franconville. Ce dispositif
est ouvert aux salariés, aux demandeurs d’emplois
et propose des places en contrat d’apprentissage
pour les jeunes de moins de 26 ans. Des réunions
d’informations sont proposées aux candidats
pour les accompagner dans leur recherche de stage
et de financement. Inscriptions avant le 15 juin 2017.

PARRAINS PAR MILLE
RECHERCHE BÉNÉVOLES

Plus d’informations
sur ifac.asso.fr

Parrainer un enfant, en lui accordant quelques
heures d’activités partagées, c’est lui permettre de
s’épanouir dans la société et de se construire hors de
son réseau communautaire. L’association Parrains par
mille recherche des bénévoles pour développer son
action. Aucune compétence n’est requise si ce n’est
l’envie d’accompagner un enfant. Chaque bénévole
est lui-même accompagné dans son parrainage par
l’association.
Plus d’informations
sur parrainsparmille.org/lassociation/

BON ANNIVERSAIRE !

Le 400e numéro du Petit journal
de Sagy vient de sortir. Pour cet
anniversaire, le mensuel créé en
1980 par Guy et Serge Paris se
décline dans une édition collector,
haute en couleurs !

RÉALISATEURS,
MONTREZ VOS TALENTS !

HABITER MIEUX

En partenariat avec le Département, l’Agence
nationale de l’habitat (Anah) lutte contre la précarité
énergétique avec le programme « Habiter Mieux ».
Ce dispositif permet de financer, sous conditions,
les travaux de rénovation comme l’isolation du
logement, l’amélioration du système de chauff age
ou de production d’eau chaude. Un accompagnement
personnel est également proposé à toutes les étapes
du projet.
Plus d’informations
sur adil95.org
Photographie : au milieu à droite © CAVAM - en bas à droite © Collection du musée Jean Gabin

La ville de Mériel
organise, les 25
et 26 novembre,
son festival de courtsmétrages « Au pays de
Gabin » pour promouvoir
les films des jeunes
réalisateurs. Ceux-ci
doivent envoyer leurs
films avant le 29 mai.
La sélection finale sera
dévoilée en septembre.
Plus d’informations
sur valdoise.fr
Le magazine du Conseil départemental • VAL D’OISE
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LE TERRITOIRE
EN QUESTIONS

Le Val d’Oise a la fibre

D

La totalité des foyers valdoisiens raccordables à la fibre au plus tard en 2020 :
tel était l’objectif du Département depuis 2011 à travers des conventions avec les opérateurs privés
et la constitution de structures en charge de l’initiative publique. La récente délégation à l’opérateur TDF
répond aux attentes des territoires les moins denses en population.
ACTUELLEMENT
ACTUELLEMENT

LE THD PARTOUT
LE THD PARTOUT
Pour amener la fibre optique
la fibre optique
dans les Pour
zonesamener
les moins
dans
zonesune
les moins
denses du
Valles
d’Oise,
denses
du Valpublic
d’Oise, une
délégation
de service
délégation
de service public
a été attribuée
en décembre
a été attribuée TDF,
en décembre
2016 à l'opérateur
TDF,
2016
à l'opérateur
déjà connu
pour
assurer
déjàdes
connu
pour assurer
la diffusion
35 chaînes
des 35FM.
chaînes
de la TNTlaetdiffusion
des 900 radios
de la TNT et des 900 radios FM.

175175
000000
foyers
foyers

sont déjà raccordables à la fibre
sont déjà raccordables à la fibre

6 communes Valdoisiennes sont dans le TOP 10
6 communes
Valdoisiennes
sont
dans
le TOP 10
des communes
franciliennes
au plus
fort
taux
des communes
plus fort taux
de pénétration
de la fibre.franciliennes
Le Val d’Oise estau
le Département
deavancé
pénétration
de la fibre.
Le Val d’Oise
est le Département
le plus
en Île-de-France,
avec désormais
la totalité

TDF doit assurer le traitement prioritaire
TDF des
doitcommunes
assurer le traitement prioritaire
d'ici 2018
d'ici débit
2018ADSL.
des communes
au plus faible
au plus faible débit ADSL.

le plus
avancépar
en Île-de-France,
avec désormais
la totalité
du territoire
concernée
une initiative publique
ou privée
du territoire
concernée
par une
initiative publique ou privée
faisant
l'objet d'une
convention
d'engagement.
DES INITIATIVES PUBLIQUES
faisant l'objet d'une convention d'engagement. LES BUDGETS
LES BUDGETS DES INITIATIVES PUBLIQUES

INITIATIVES COMPLÉMENTAIRES
INITIATIVES COMPLÉMENTAIRES

100 MILLIONS €
55 MILLIONS €
100
MILLIONS €
55 MILLIONS € pour
VORTEX
pour
VORTEX
financements
pour DEBITEX dont 15 millions de

traitent

Ce

d
d

la
Ét

UN

U
le

155155
MILLIONS
€ €
MILLIONS

Selon la procédure voulue par
la procédure
l’État, lesSelon
opérateurs
privés voulue par
l’État,
les leurs
opérateurs
ont d’abord
choisi
zonesprivés
ont
d’abord
choisi
d’intervention. Les autresleurs zones
d’intervention.
Les autres
ont été laissées
à l’initiative
publique.ont été laissées à l’initiative
publique.
pour DEBITEX

INITIATIVE
INITIATIVE
PRIVÉE
PRIVÉE
ORANGE et SFR
ORANGE et SFR
NUMÉRICABLE
NUMÉRICABLE
traitent

UN

INITIATIVE
INITIATIVE
PUBLIQUE
PUBLIQUE

millions
financements
publics,dont
soit15
moins
de lade
moitié
publics,
soit moins
de la moitié
des subventions
prévues
initialement.
des subventions prévues initialement.

DES STRUCTURES DÉDIÉES
DES STRUCTURES DÉDIÉES

DEBITEX
VORTEX
VORTEX
équipeDEBITEX va équiper
équipe
va équiper
Le Conseil valdoisien
Val d’Oise Numérique
Le Conseil valdoisien syndicat
Valmixte
d’Oise
Numérique
ouvert,
du Numérique
syndicat
mixte ouvert,
du collaborative
Numérique composé du
Département
structure de façon

62 62 7 740 40116116

communes
composé du Département
communes
zones
structurede
desolidarité
façon collaborative
et des intercommunalités.
les dynamiques
communes communes
communes
de l’est valdoisien
communes
etl’aménagement
des intercommunalités.
soit 86 000
les
dynamiques
de
solidarité
d’activitészones
soit
36
000
Il
pilote
et d'innovation territoriale.
de l’est valdoisien
soit 86 000
d’activités
soit
36
000
Il
pilote
l’aménagement
foyers
et
d'innovation
territoriale.
foyers de l’est
numérique et
les initiatives
foyers
foyers de l’est
numérique
valdoisien
publiques. et les initiatives
valdoisien
publiques.
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ALLONS PLUS LOIN
DES PROJETS NUMÉRIQUES
UN DATA CENTER À CHAMPAGNE-SUR-OISE

CHAMPAGNE-SUR-OISE

Cette plateforme publique servira à héberger les systèmes
d’information des collectivités territoriales et
d’autres acteurs publics de la Région. Il faut garantir
la pérennité des données publiques et maitriser leur localisation.
Études en cours pour une installation en 2018.

UN RÉSEAU SPÉCIFIQUE POUR L’E-ÉDUCATION

Un système de GFU (Groupe fermé d’utilisateurs) va rassembler
les collèges et les lycées valdoisiens.
Cette formule sécurisée, centralisée
et mutualisée permettra
d’améliorer les coûts
de fonctionnement, de soutenir
la pédagogie et de développer
les relations inter-établissements.
La mise en œuvre est prévue
pour 2018.
UN PLATEAU TECHNIQUE POUR FORMER AUX MÉTIERS
DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

Pour la zone Vortex, les travaux
à réaliser représentent 100 km
de génie civil et plus de 1500
kilomètres d’infrastructures.

Des opportunités d’emploi

pour des techniciens formés. Le plateau
de formation, installé à Ecouen, visera
prioritairement les bénéficiaires du RSA,
les jeunes et les chômeurs de longue
durée. La société TDF réserve

40 000 heures de travail
pour les actions d’insertion.

Plus d’informations
sur valdoise.fr

Pierre-Édouard Eon
Conseiller départemental délégué au Numérique
et président de Val d’Oise Numérique

Le déploiement des réseaux s’adapte
aux besoins des particuliers, avec
la fibre optique jusqu’à l’habitant
(FttH / fiber to the home), et des
entreprises avec la fibre jusqu’au
bureau (FttO Fiber to the oﬃce),
adaptée aux professionnels.
“De plus en plus de démarches se font par Internet.
Les plateformes commerciales ont été les premières
à saisir l’opportunité et maintenant les services publics.
Pour constituer un dossier administratif, pour suivre
la scolarité de vos enfants, bientôt peut-être pour obtenir
un diagnostic médical, vous pourrez, sinon vous devrez,
utiliser des services en ligne. Tout cela exige des débits
de plus en plus élevés. Pour les entreprises, ce n’est même
plus un avantage mais une nécessité. En optant pour
la fibre optique jusqu’au domicile sur l’ensemble
du territoire, le Département a donné les meilleures
chances au Val d’Oise.”
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L’INVITÉ

MARTINE VINCENT

s’escrime à ouvrir
le sport aux
handicapé(e)s

“Le sport m’a toujours portée en avant.”
Pourquoi Martine Vincent, présidente du Cercle d’escrime
de Saint Gratien (CESG) à l’époque où Philippe Boisse
y était champion olympique, ne manque-t-elle pas une
occasion de favoriser la pratique sportive des personnes
handicapées ? « L’exercice physique est bon pour la santé
physique et la santé mentale des pratiquants valides
comme des non valides. Je ne vois pas pourquoi
une personne handicapée n’aurait pas des copains
de club comme tout le monde. » Chaleureuse et à
l’évidence femme de cœur, la vice-présidente du Comité
départemental olympique et sportif (CDOS) parle toujours
sans détours. « Avec une personne handicapée il y a
toujours une part de réserve et de gêne de la part des
autres. Rien ne l’efface. La méconnaissance conduit à
ne pas savoir comment l’aborder. Rien ne nous interdit
de vivre ensemble, d’accepter nos différences. » Maman
de trois enfants, engagée dans la promotion des journées
Handidécouverte nées en milieu scolaire, Martine Vincent
sait intimement de quoi elle parle. Elle connait la menace
de réclusion sociale qui pèse sur les non valides et leur
famille. Et le désespoir qui vous gagne parfois. « Le sport
m’a toujours portée en avant » confie-t-elle. En 34 ans,
l’âge de sa fille, elle mesure objectivement les progrès
apportés avec la Maison départementale des personnes
Handicapées du Val d’Oise. Mais, « nous sommes à l’aube
d’une nécessaire grande marche en avant. Beaucoup
de travail reste à faire ».

Le fleuret est son arme de prédilection. « Je n’ai pas
vraiment brillé en compétition » assure-t-elle entre deux
éclats de rire. Cette bénévole dans l’âme ne bataille plus
pour les titres. « Mon combat aujourd’hui est de permettre
à un beaucoup plus grand nombre de personnes
handicapées d’intégrer des clubs ordinaires plutôt que
des structures sportives spécialisées ». Cela suppose
un important travail de formation. Femme d’action,
Martine Vincent estime « la vie trop courte pour se faire
suer. Le handicap apprend à relativiser les choses.
Quand les gens sont heureux d’être ensemble, quand
tout le monde s’accepte, alors je me sens bien moi aussi. »
Adhérente à neuf ans au Cercle d’escrime de Saint-Gratien
elle y a toujours connu les plaisirs du respect mutuel,
des assauts à égalité avec ou sans handicap.
« Dans le sport les relations sociales comptent au moins
autant que la pratique elle même. » Alors l’escrimeuse
ne manque pas un assaut contre les préjugés.
Ses plus beaux moments

1964 : entrée au
Cercle d’escrime
de Saint Gratien

1984 : médaille d’or
de Philippe Boisse
aux JO de Los Angeles

EN PLUS
Handidécouverte, au CDFAS à Eaubonne, du 10 au 13 mai

2013 : élue viceprésidente du CDOS
en charge du haut
niveau et du handicap

Programme téléchargeable
sur valdoise.fr

Handidécouverte est plus qu’une manifestation, c’est un événement. A fortiori cette année qui fête ses 10 ans.
Les principes n’ont pas changé, qui consistent à faire jouer ensemble public valide et personnes handicapées ; à faire
connaître l’offre sportive handisport et sport adapté sur le territoire et à inciter les clubs à élargir leurs activités vers
les personnes handicapées. Plus d’une vingtaine de sports, individuels ou collectifs seront pratiqués.
Anniversaire oblige, s’y ajouteront des matches exhibition en tennis de table, foot en salle et danse.
Photographies : © Neway Partners
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ÇA FAIT
DÉBAT

XAVIER
HAQUIN
Conseiller départemental
délégué au Logement et
président de Val d’Oise Habitat

&
ANDRÉ
YCHÉ

Président du directoire
du groupe SNI

Le logement social
est indispensable
au Grand Paris

Le bailleur social du Département,
Val d’Oise Habitat, est passé
en quelques années
de 5 000 à 10 000 logements
puis, cette année,
de 10 000 à 20 000 logements.
Devenu le premier bailleur
du Val d’Oise, il va pouvoir
s’appuyer sur le savoir-faire
du premier bailleur de France,
le groupe SNI. Leurs présidents
respectifs croisent leurs analyses
sur l’importance du logement
social en Ile-de-France.
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ÇA FAIT
DÉBAT

Avec l’intégration
du patrimoine de l’OPIEVOY
situé sur le Val d’Oise,
Val d’Oise Habitat devient,
fort de ses 20 000 logements,
le premier bailleur public
du Val d’Oise.
Xavier Haquin

Conseiller départemental
délégué au Logement et
président de Val d’Oise Habitat

EN PLUS

Un peu plus sur

André Yché
Ancien pilote militaire diplômé
de l’Ecole de l’Air et de l’US Air
Force Academy de Colorado
Springs, André Yché est
contrôleur général des armées.
Licencié en droit et en
administration publique,
il est diplômé de l’Institut
d’administration des entreprises
et lauréat de l’Institut d’études
politiques de Paris. ll a été
directeur adjoint du cabinet civil
et militaire d’Alain Richard,
ministre de la Défense. Il dirige
la SNI depuis 1999. Il a assuré
divers enseignements de droit
et d’économie à l’Université
de Paris II – Assas ainsi entre
autres au Collège Interarmées
de Défense. Il est auteur de
plusieurs ouvrages dont
Logement : nouvelle donne
(Economica, 2015).

Pouvez-vous nous présenter
le groupe SNI ?
André Yché : Le groupe SNI est la
filiale immobilière à vocation d’intérêt
général de la Caisse des Dépôts. Nous
sommes le premier bailleur de France
avec un parc de 348 000 logements
sociaux, intermédiaires et libres gérés
sur l’ensemble du territoire. Nous
commençons à nous déployer dans
les départements d’outre-mer. Nous
concevons notre action autour de
l’habitat, c’est-à-dire l’intégralité de l’offre
locative couplée à une réflexion autour
des services à nos résidents, que ce soit
en termes de transport, d’environnement
ou d’accès à l’emploi.
Le groupe SNI comprend enfin l’opérateur
Grand Paris Habitat dédié à la production
de logements et à la revalorisation du
patrimoine sur le territoire du Grand Paris
pour le compte des entités franciliennes
du Groupe et d’adhérents externes dont
fait partie Val d’Oise Habitat.

Que représente Val d’Oise
Habitat après l’absorption
des logements de l’OPIEVOY ?
Xavier Haquin : Notre office
départemental devient, fort de ses
20 000 logements, le premier bailleur
public du Val d’Oise et l’outil de la
politique du conseil départemental

18. VAL D’OISE • Le magazine du Conseil départemental

en matière de logement. Nous renforçons
notre implantation sur certaines
communes et nous nous « installons »
sur d’autres. C’est à chaque fois une
relation de partenariat à réaffirmer ou
à créer, car n’oublions pas qu’en tant
qu’office public départemental, nous avons
un rôle à jouer auprès des collectivités.
L’intégration de ce patrimoine nécessite
une profonde restructuration interne
de nos services. Nous nous y sommes
attelés depuis quelques mois maintenant
et notre nouvelle organisation
commence à se dessiner.

Quelles sont les perspectives du
logement social en Ile-de-France ?
A.Y. : Aujourd’hui répondre aux grands
défis du logement social dans la
métropole, c’est réfléchir à élargir l’offre
de places. Le groupe SNI se positionne
avec un plan de relance du logement très
ambitieux de 35 000 logements sociaux
et intermédiaires neufs d’ici à 2020. Nous
sommes aussi dans une dynamique
prospective : le Groupe sera présent
dans plus d’une vingtaine de groupements
pour la seconde phase de Réinventons
la Métropole. En dehors des constructions,
nous travaillons sur des réhabilitations
thermiques à grande échelle,
notamment grâce à des prêts de
la Banque européenne d’investissement.

Accession à la propriété, révision
des modes de financement,
instauration du parcours
résidentiel sont autant de pistes
à explorer si l’on veut que
le logement social réponde
aux besoins actuels.
André Yché

Président du directoire
du groupe SNI

X.H. : L’année 2016 a été historique en production de
logements sociaux en Ile-de-France et notre département y
a pris sa part avec la création de près de 3 700 logements…
bien au-delà des objectifs fixés par l’État ! C’est bien sûr
toujours insuffisant au regard des 53 000 demandeurs de
logements inscrits. 42 communes sont toujours soumises
à l’obligation de rattrapage de la loi SRU, car inférieures
à 25%, mais nous notons que plus de la moitié d’entre
elles sont désormais dans une dynamique vertueuse
de production de logements sociaux. Val d’Oise Habitat
accompagne et encourage ces communes.

Pourquoi avez-vous adhéré à Grand Paris
Habitat, le groupement d’intérêt
économique créé par la SNI ?
X.H. : En préparant l’intégration du patrimoine de
l’OPIEVOY, nous savions que nous aurions à faire face à
des opérations lourdes de réhabilitation, à Sarcelles ou
à Persan, et que nous ne disposions pas des ressources
internes capable d’absorber cette charge de travail
supplémentaire. L’offre de service de Grand Paris Habitat
s’est vite imposée comme LA solution nous permettant
de répondre efficacement et dans des délais courts à ces
projets ambitieux. Et puis, au-delà de ces opérations, il me
semble pertinent de tisser des relations inter-bailleurs ;
nos résidences respectives sont parfois tellement
imbriquées que nous avons tout intérêt à coopérer pour
trouver des solutions communes.

Comment doit se traduire le contrat d’objectifs
que vous allez signer ensemble ?

charge actuel ne lui permet pas de réaliser en interne.
Notre partenariat permet à Val d’Oise Habitat de confier
à nos équipes les opérations de construction neuve
et de réhabilitation en surplus, en profitant du savoir-faire
d’une équipe expérimentée.

Souscrivez-vous à la déclaration de L’Union
sociale pour l’habitat « Le logement social
est une chance pour notre pays face
aux défis de notre temps » ?
A.Y. : Je salue une déclaration qui interpelle les candidats
quand le logement est le grand absent de la campagne
présidentielle. Si je suis intimement convaincu qu’il ne faut
pas faire table rase du modèle français, je plaide pour une
évolution du logement social : accession à la propriété,
révision des modes de financement, instauration du
parcours résidentiel sont autant de pistes à explorer si l’on
veut que le logement social réponde aux besoins actuels.
X.H. : L’image négative du logement social est en train
de s’atténuer grâce aux efforts conjugués de toutes les
parties prenantes : les élus locaux mais aussi l’Etat, les
associations représentant les locataires, le secteur du
bâtiment et de l’urbanisme, les syndicats. Même si ces
différents acteurs poursuivent des logiques différentes,
il y a un consensus qui se dégage pour affirmer,
d’une seule voix, que le logement social est l’un des outils
de la solidarité nationale permettant à la France de faire
face aux mutations sociales et économiques, actuelles
et futures. Je me réjouis de cette unanimité !

A.Y. : Grand Paris Habitat prend en charge pour le compte
de Val d’Oise Habitat les opérations que son plan de
Photographies : © Neway Partners
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AXE SEINE

Le Val d’Oise
sur le devant de la Seine
Hauts-de-Seine, Val d’Oise et Yvelines, Eure et Seine-Maritime
partagent le cours de la Seine. L’association Axe Seine les réunit
pour valoriser le tourisme, l’économie, la culture et la qualité
de vie des territoires bordés par le fleuve. Tourisme, culture,
économie, qualité de vie ont tout à y gagner.
par Joël Godard

« Ma grande, ma seule, mon
absorbante passion, pendant dix ans,
ce fut la Seine (…) Je l’ai tant aimée,
je crois, parce qu’elle m’a donné,
me semble-t-il, le sens de la vie. »
Le canotier qui raconte ainsi ses
souvenirs dans la nouvelle Mouche
de Maupassant exprime précisément
ceux de l’auteur. On est dans les
années 1880. Viennent alors à l’esprit
les tableaux impressionnistes comme
Le Déjeuner des canotiers (1881) peint
par Renoir à la Maison Fournaise
de Chatou, également fréquentée
par Maupassant.
En ce temps-là, la Seine tenait
une grande place dans le quotidien
et les loisirs des Parisiens et
des Franciliens. Et puis, peu à peu,
ils s’étaient éloignés du fleuve,
abandonnant les berges à l’industrie.
Sans renoncer à l’économie, on en
reprend aujourd’hui le chemin pour
y installer de multiples équipements
culturels ou touristiques, ou tout
20. VAL D’OISE • Le magazine du Conseil départemental

simplement des circulations douces
qui permettent de profiter des
paysages. Comme le symbole de
ce nouveau cap fluvial est la « Seine
musicale » à Boulogne-Billancourt.
Sur l’île Seguin d’où l’industrie, en
l’occurrence les usines Renault, est
partie en 1992, et après des années
de friches, le Département des
Hauts-de-Seine vient d’inaugurer
un somptueux équipement musical.
À peine ce chantier, d’un budget de
200 millions d’euros, est-il achevé sur
la pointe aval, qu’un autre est annoncé
à la pointe amont pour un grand projet
multifonctionnel artistique dans
cette « Vallée de la culture ».
Les Départements mutualisent
Les Départements qui bordent la
Seine, des portes de Paris jusqu’au
Havre, font tous les mêmes constats.
Aussi ont-ils décidé de partager
leurs visions du développement
de ce territoire. Pour cela, ils ont
créé l’association Axe Seine.

← L’Axe Seine, un territoire d’opportunités
économiques d’envergure nationale
autant qu’un lieu de vie et d’agrément
offrant un patrimoine naturel et bâti
remarquable.
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Les départements de l’Eure, de la Seine-Maritime, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et du Val d’Oise
unis pour développer le projet de l’Axe Seine. Ils ont été rejoints par le département du Calvados.

« La Seine ignore les limites
départementales, explique le président
Arnaud Bazin. Pour traiter des
problématiques communes, nous avons
tout intérêt à rassembler nos moyens.
Le Val d’Oise, les Hauts-de-Seine, l’Eure,
les Yvelines et la Seine-Maritime parlent
désormais d’une seule voix pour être
mieux entendus. L’association permet
d’harmoniser nos demandes communes
vis-à-vis de l’État. Mais elle a vocation
à s’élargir aux autres collectivités »
Le Val d’Oise était déjà impliqué
dans diverses collaborations avec la
Normandie, mais sur des projets plus
ciblés. C’est le cas par exemple du PEPITE
Vallée de Seine. Cette structure associe
le monde académique et les agences
de développement économique du Val
d’Oise à leurs homologues normands
pour favoriser l’entrepreneuriat chez
les étudiants.
En ouvrant un espace de dialogue et de
projets à tous les acteurs publics et privés
de ces territoires, Axe Seine ambitionne
de fédérer toutes les initiatives locales.
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L’association a déjà recensé une quarantaine
de grands projets à proximité de la Seine.
De leur côté, Valérie Pécresse, présidente de
la Région Île-de-France et Hervé Morin, président
de la Région Normandie, ont signé en janvier
un programme de coopération interrégionale
« Vallée de la Seine » qui traduit aussi une volonté
de mieux collaborer. « Il n’y a pas de développement
possible de la région capitale sans un port sur la
mer, affirme Valérie Pécresse. Nous plaidons pour
un projet ambitieux de fusion des trois ports, Paris,
Rouen, Le Havre, en un port unique. » Ces ports
sont déjà regroupés dans le GIE Haropa, 1er système
portuaire français et 5e nord européen. Pour Antoine
Berbain, son directeur général adjoint, Haropa
« nous a permis de nous mettre d’accord sur les
infrastructures nécessaires au développement de
notre stratégie. L’axe Seine a déjà une existence,
c’est une réalité. » Il était intervenu dans ce sens aux
rendez-vous consacrés à la logistique par le conseil
départemental du Val d’Oise lors desquels François
Philizot, délégué interministériel au développement
de la vallée de la Seine, avait observé : « Le Val d’Oise
est un territoire logistique important qui constitue
un premier point de connexion entre la Normandie
et l’Ile-de-France. »

Tête de pont à Bezons avec le souci
La Seine a bon port
de libérer des espaces en bord
À une taille plus modeste, les ports à vocation
de Seine et de les renaturer. Le projet
touristique connaissent l’embellie. À Vernon, la création
se prolonge en direction d’Argenteuil
d’un second quai répond à la demande des croisiéristes
avec la transformation de la RD 311.
intéressés par la proximité de Giverny. Pas très loin,
Des pistes cyclables et piétonnes seront
le port des Andelys va être désenvasé pour accueillir
créées le long des berges. L’accès par
également les croisières. C’est dans le Val d’Oise, en
des traversées sécurisées favorisera
tenant compte de l’Oise, qu’il y a le plus de projets.
les échanges vers les bords de Seine.
La halte fluviale de la Roche Guyon sera opérationnelle
Les zones qui ont préservé leur faune
cet été pour accueillir les bateaux de croisières de
et leur flore bénéficient du statut
135 mètres. Le Département soutient financièrement
d’Espace naturel sensible (ENS). Celui
cette réalisation bénéfique au tourisme
de la tourbière d’Heurteauville,
valdoisien.
propriété du département de
Première marina d’Ile-de-France,
Seine-Maritime, est une zone
Port Cergy va tripler son
humide emblématique
nombre d’anneaux dans un
reconnue au niveau
projet d’aménagement
national. Il sera
urbain plus large
aménagé d’ici 2018
comprenant logements,
pour accueillir
restaurants, hôtels.
et sensibiliser le
Une opération de
public aux enjeux
même type se profile
écologiques
de la
à L’Isle-Adam où la
vallée
de
la
Seine.
marina comptera 130
ENS, l’Ile Fleurie
anneaux et plus de 300
à
Bezons, pointe
logements et commerces.
ANTOINE GRUMBACH,
sauvage
de l’île des
Le tout dernier projet est aussi
architecte et urbaniste
impressionnistes
et propriété
le plus ambitieux. A l’horizon
du
Département,
voit
ses milieux
2022, Cormeilles-en-Parisis espère
naturels
être
restaurés.
La
protection
disposer de son port de plaisance,
de la biodiversité est toujours prise dans
avec 150 à 200 anneaux, et un millier de logements
les nouveaux aménagements de ces
nouveaux.
zones fragiles et rares. Par exemple, en
Plus largement, les berges sont réhabilitées en
compensation de la surface absorbée
de multiples zones. Dans les Hauts-de-Seine,
par le port de plaisance de L’Isle-Adam,
celles situées à proximité du port de Courbevoie
une zone équivalente de plusieurs
ont été réaménagées avec jardin paysager pour
hectares est aménagée à destination
des animations culturelles et des débarquements
des espèces protégées. Sur les bords
nautiques. Une boucle de la Seine plus loin, la zone de
de l’eau, les collectivités ont compris que
Bezons à Argenteuil est emblématique des nouveaux
le développement économique n’était
rapports entre le fleuve et ses villes. La réalisation de la
pas incompatible avec la nature et ses
ligne de tramway T2 a entraîné le réaménagement de la
diverses valorisations par le tourisme.

“J’ai eu un rêve.
La vallée de la Seine
devenait le cadre d’une
grande métropole mondiale
où l’urbain et la nature
seraient réconciliés.”

EN PLUS

365 km
LE HAVRE

ACHÈRES

PARIS

la distance entre Paris et la mer
par la Seine

100 hectares

& 100 millions €
d’investissement
le Port Seine-Métropole Ouest, à Achères,
outil du développement de la Confluence.
Début du chantier en 2018

la Vallée
de la Seine

1/4 du PIB

(produit intérieur brut)
de la France
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Sébastien Lecornu
Sébastien Lecornu est le Président du Conseil départemental de l’Eure.
À ce titre, membre fondateur de l’association Axe Seine, il en occupe
pour un an la présidence tournante.

Quelles sont les ambitions de l’association Axe Seine ?
En créant cette association, les départements ont fait
le choix de travailler ensemble sur la question
de l’aménagement et du développement de la Vallée
de Seine. L’ambition de l’association des Départements
de l’Axe Seine c’est d’être le maillon qui manquait
au schéma stratégique et de devenir la structure
opérationnelle pour faire émerger les projets.
Pourquoi avoir fait le choix d’une structure associative ?
On s’est tous les cinq retrouvés sur l’idée commune
de ne pas rajouter une couche au millefeuille ; pas
question de créer une nouvelle «usine à gaz» avec
des locaux dédiés et des personnels spécifiquement
rattachés. Au moment où chacun fait attention
à ses dépenses dans son département, on voulait
une structure simple, efficace et économique.
Quels projets développez-vous dans l’Eure
en lien avec l’association Axe Seine ?
Spontanément, j’ai envie de vous parler de « La Seine
à vélo ». L’idée de fond c’est de créer un véloroute qui
reliera un jour Paris à la mer en longeant les boucles
de Seine.
Dans l’Eure, les travaux ont déjà commencé avec
un premier tronçon de 30 kilomètres qui va voir le jour
le long des boucles de Seine et relier Giverny-VernonPhotographie : © conseil départemental de l’Eure

Les Andelys. Depuis l’année dernière,
une nouvelle dynamique s’est créée autour
de ce projet dont les retombées économiques
sont estimées aux alentours de 14M€ par an
par les agences d’urbanisme.
Lors du dernier week-end de juin, un
événementiel commun aux départements
d’Axe Seine est prévu, pouvez-vous nous
en dire plus ?
Les départements normands et franciliens
souhaitent fêter le fleuve qui les relie.
On veut réunir le grand public autour
de la Seine et de ses richesses le temps
d’un week-end festif et populaire. On va
proposer pendant trois jours, un programme
d’une centaine d’animations très diversifié
sur et aux abords du fleuve.
Cette manifestation associera très
étroitement, de nombreux acteurs locaux
séquaniens, partenaires au quotidien
des Départements (associations sportives
et culturelles, comités départementaux,
communes, offices de tourisme,
Parc Naturel…).
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Le tourisme fluvial, un vecteur de développement essentiel pour l’Axe Seine.

La Seine autrement
La vallée de la Seine conserve un patrimoine naturel
et historique exceptionnel. Les aménagements comme
les événements conçus par les Départements de l’Axe Seine
ont pour objectif de le valoriser.
À une société de plus en plus pressée,
harcelée de notifications facebook et de
tweets, connectée à tout, 24 heures sur
24, le tourisme qui prend son temps offre
l’occasion de retrouver une autre qualité
de vie. Tourisme fluvial et cyclotourisme
en relèvent et trouvent dans le Val d’Oise
les espaces propices à leur pratique.
Notre territoire est particulièrement
riche en grands intinéraires cyclables.
Il y avait déjà les Boucles du Vexin

et l’Avenue Verte Paris- Londres. La réunion de cette
dernière avec la véloroute de la Seine normande
va constituer « La Seine à vélo », ou véloroute 33,
de Paris au Havre, inscrite au Schéma national
des itinéraires.
Dites 33
Les Départements de l’Axe Seine qui en assurent le
pilotage fixent son ouverture complète à 2020. Dans
le Val d’Oise, l’Avenue verte longe l’Oise d’un côté et
traverse le Vexin de l’autre. C’est à l’écart de la Seine
mais on y reviendra grâce à la 3e boucle du Vexin qui
EN PLUS

Fabrice Cotté

“L’Axe Seine et ses Départements confortent un tourisme d’itinérance, utile
à la revitalisation des territoires ruraux mais également urbains. Destination
« Impressionnisme », « Seine à Vélo », « tourisme fluvial » offrent ainsi
l’opportunité d’une véritable structuration touristique propice à la constitution
d’un capital culturel fort autour des pratiques sociales de l’itinérance.”

Directeur de Val d’Oise Tourisme
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sera aménagée sur ses berges entre
de Seine et au-delà, dans le Calvados.
La-Roche-Guyon et Vétheuil. Une autre portion
Les 15 000 participants du marathon des
de la Seine à vélo joindra Herblay et
Hauts-de-Seine longeront la Seine pendant
Cormeilles-en-Parisis.
40 kilomètres à partir du parc nautique
Le vélo, c’est bon pour la santé, c’est bon aussi pour
départemental de l’île de Monsieur,
l’économie. Les régions traversées par la Loire entre
à Sèvres. Les Yvelines profiteront de la fête
le Cher et la mer en témoignent. La fréquentation
pour inaugurer le parc du Peuple de l’herbe,
de « la Loire à vélo » progresse chaque année :
un ENS (espace naturel sensible)
de 750 000 cyclistes en 2010 à 930 000 en 2015,
de 113 hectares lové dans une boucle
et de 15 millions d’euros de retombées économiques de la Seine à Carrières-sous-Poissy.
à 30 millions en 2015.
En Seine-Maritime, les quais de
« Le touriste à vélo dépense
Rouen accueilleront les métiers
plus que le touriste
du fleuve. Les coteaux
“ ordinaire ”, explique
de la Seine, dans l’Eure,
Fabrice Cotté, directeur de
se grimpent en calèche
Val d’Oise Tourisme. Mais
à Château-Gaillard ou plus
sa venue et ses dépenses
sportivement en escalade.
dépendent de la qualité
Au bout de l’estuaire,
des aménagements et
Honfleur organise pour
des services qu’il trouve,
l’occasion son premier
de la sécurisation du vélo
carnaval.
pendant la visite d’un site
Le 25 juin de nombreuses
ou le ravitaillement dans les
activités vous attendent
commerces C’est pourquoi nous
dans le Val d’Oise, d’un
travaillons sur ces éléments très
côté à La Frette-sur-Seine
ACHÈRES
concrets. L’attribution du label
et Herblay (qui pourrait
100 hectares
Accueil vélo en est un exemple. »
devenir Herblay-sur& 100 millions €
Les investissements nécessaires
d’investissement
Seine), de l’autre à
àlaladistance
réalisation
des
itinéraires
Vétheuil
entre Paris et la mer
le Port Seine-Métropole Ouest, à Achères,
1/4 du PIB
la Valléeet La-Rochesont à prendre
en compte pour outil du développement deGuyon.
par la Seine
la Confluence.
Dans les premières
(produit intérieur brut)
de la Seinecommunes,
Début
du
chantier
en
2018
apprécier les apports à l’économie
il sera possible de s’initier aux sportsde la France
locale de ce tourisme. Par exemple,
nautiques, la voile et l’aviron, tandis
les 800 kilomètres de la ViaRhôna unissant
qu’au départ de Vétheuil vous emprunterez
les Alpes suisses à la Méditerranée représentent
le canoé, à moins que vous ne préfériez
60 millions d’investissement. Les Boucles du Vexin,
randonner à pied ou en VTT, emprunter
quant à elles, ont un budget de 5 millions d’euros.
le bac pour traverser la Seine ou suivre
Fête en Seine
la croisière de Pontoise à La Frette. Bateau
Rien de tel qu’un événement festif pour amener
sur l’eau, la rivière, la rivière… le temps
les populations à redécouvrir le fleuve. Les 24 et
d’un week-end retrouvez les plaisirs simples
25 juin, les Départements multiplient les invitations
des bords de l’eau, le « sens
sportives ou culturelles, le long des 500 kilomètres
de la vie », comme dit Maupassant.

365 km

LE HAVRE

PARIS

50 000 emplois

liés au tourisme dans le Val d’Oise

70 000 passages en vélo

comptabilisés à Jouy-le-Moutier sur
l’Avenue verte en 2016

60 à 70 000 visites par an
dans chacun de ces 3 sites

Le château
d’Auvers

Le château
de La RocheGuyon

L’abbaye
de Royaumont
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Gérard LAMBERT-MOTTE
Conseiller départemental délégué à la culture,
au tourisme et au patrimoine

“Si la Loire est la vallée des rois, la Seine
est la vallée des artistes, en particulier
des impressionnistes. En développant
des infrastructures d’accueil, de transport,
en travaillant en réseau avec les territoires
normands sur ce thème, nous rendons
à la Seine son importance culturelle.”

RÉACTIONS
“La création de l’association des Départements de l’Axe Seine,
la fête de la Seine le dernier week-end de juin et l’installation
d’une halte fluviale à La Roche-Guyon en 2017 représentent
de grandes opportunités pour le développement du château.
Nous allons profiter de notre position géographique,
à la frontière de l’Ile-de-France et de la Normandie,
pour augmenter notre attractivité, particulièrement
à destination de la clientèle internationale.”
Marie-Laure Atger, directrice du château de La Roche-Guyon

“L’attractivité de nos villes en bord de Seine tient au caractère
exceptionnel de nos paysages qui ont été illustrés par de grands
artistes. Parcourir la « promenade des peintres » à La Frette, c’est
côtoyer Daubigny, Pissarro, Marquet, mais aussi Kaminagaï,
Louchet, Desnoyer, Barbier … Signac, Luce ou de Vlaminck ont
également posé leur chevalet à Herblay et La Frette. Je me réjouis
que l’association « Axe Seine » prenne en compte la dimension
culturelle du fleuve.Le département du Val d’Oise, c’est aussi
« le val de Seine » ! ».”
Maurice Chevigny, maire de La Frette-sur-Seine
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Philippe Sueur
Vice-président au conseil départemental
délégué au développement économique

“Le Val d’Oise occupe une position stratégique
de porte de la métropole francilienne. Parmi
toutes les infrastructures qu’il compte, sans
doute la voie d’eau est-elle sous-employée.
Les initiatives actuelles, dont notre
association Axe Seine, valorisent son apport
au développement économique.”

ACTIONS DE TERRAIN
Temps fort de la fête à La-Roche-Guyon,
les scénographies aériennes
de la Cie In Fine.

La Seine valdoisienne en fête le 25 juin
Outre les multiples activités sportives déjà
signalées dans notre dossier, la Fête en Seine,
les 24 et 25 juin, a mis au programme ateliers
artistiques, spectacles et concerts.
Les scénographies aériennes, Impromptus
au Moyen Âge, de la compagnie In fine
sur les façades et le donjon du château de
La-Roche-Guyon constitueront un temps fort
du week-end. Un concert de rock amène
« Queen au château ». A Vétheuil, ce sont

des chevaux camarguais qui se donnent
en spectacle. Vous y croiserez des ânes en
balades. L’artiste allemand Frank Bölter fabrique,
avec votre aide, un bateau origami géant en
carton pour naviguer entre La Frette et Herblay
où, devant la maison du passeur, deux matelots
font des ronds dans l’eau à bord d’un grand
bateau blanc en papier. Les rues de ces villes
seront animées par du cirque acrobatique
et un trio clownesque.
Programme

sur valdoise.fr

Photographie : en bas à droite © Hélène Léonard
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BRÈVES
DE TERRITOIRE

Panorama

L’A 16, UN CHANTIER COLOSSAL
Le prolongement de l’A16, de l’Isle-Adam à la Croix Verte (la Francilienne), est
un projet majeur pour le Val d’Oise, reposant sur trois opérations déterminantes :
la mise aux normes autoroutières de la N1 de l’Isle-Adam jusqu’à Montsoult,
la création de 3 km d’autoroute pour permettre le contournement des communes
de Montsoult et Maffliers ainsi que le réaménagement du giratoire actuel de la Croix
Verte pour assurer la connexion entre les grands axes et les dessertes locales.
Les travaux qui s’échelonneront jusqu’en 2019 représentent un financement
de 200 millions d’euros.
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Photographie : © Eric Benard-SANEF

AUX BONS SOINS DES BERGES
Soumise récemment à enquête publique, une vaste campagne de travaux sera engagée sur les berges
de l’Oise entre Mours et Jouy-le-Moutier. Ce programme, d’un montant de 1,1 million d’euros mis en œuvre
par le Syndicat mixte des berges de l’Oise présidé par Chantal Villalard, s’échelonnera sur 2 ou 3 ans.
L’objectif est de sécuriser les promenades mais aussi de rendre sa place à la nature en favorisant le retour
d’une végétation et d’une faune vasières, comme les échassiers, les hérons ou encore les aigrettes.

THÉÂTRE FORUM
Eragny-sur-Oise
Parler des problèmes du quotidien
par le biais du théâtre,… Voilà la
formule originale qu’ont développée
la ville d’Éragny, et le théâtre Uvol
en partenariat avec les bailleurs
sociaux Val d’Oise Habitat et OSICA.
Le Théâtre forum rassemble comédiens
professionnels et habitants autour de
sujets qui touchent à la vie du quartier.
Les nombreuses répétitions comme
la représentation qui en a découlé
permettent aux participants de mieux
appréhender le vivre ensemble.
Photographie : en haut à droite © SMBO
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LES USAGERS
AU RENDEZ-VOUS
Cergy
À la MDPH, plus de 400 personnes étaient présentes pour les premières Portes ouvertes.
L’organisation de cette manifestation est la marque d’une volonté départementale forte
d’ouvrir la MDPH sur son environnement et de mieux faire connaître ses actions et son
champ d’intervention. Émilie Ivandekics, vice-présidente du conseil départemental
déléguée au handicap a pu faire état des progrès réalisés par les services de la MDPH.
Malgré une hausse de 8% du nombre de dossiers en 2016, le temps de traitement
diminue. De nouveaux outils y contribuent comme le lancement du nouveau site internet.
Plus d’informations
sur mdph.valdoise.fr
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RETOUR AUX SOURCES
POUR LA MAISON DE QUARTIER
Argenteuil
Hébergée dans des locaux provisoires depuis l’été 2013,
la maison de quartier Orgemont-Guy-Môquet a dévoilé
ses nouveaux locaux à l’endroit même où elle fut bâtie dans
les années 70. Cet équipement fédérateur est aménagé sur trois
niveaux. Il comporte des locaux associatifs, un espace multimédia,
un espace de restauration accessible aux seniors et des salles
d’activités. Le coût de l’opération, qui s’élève à 5.7 millions d’euros
a bénéficié d’un financement départemental de près de 670 000 euros.

AU SERVICE
DE LA VIE LOCALE
Franconville
L’IFAC est un acteur majeur de l’éducation populaire dont les nouveaux locaux
ont récemment été inaugurés à Franconville. Elle dispose d’environ 120 salariés
pour conduire ses différentes missions. L’insertion est l’un de ses trois pôles
d’activités avec la formation et les actions éducatives. L’IFAC, soutenu par le
Département, assure aussi la formation de nombreux diplômes et qualifications
dans les métiers de l’animation, de la petite enfance et de l’aide à la personne.

Photographie : à droite © Alexandre Rimond-ville d’Argenteuil
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UNE ÉTOILE POUR LES TOUT-PETITS
Cergy

Les brèves
vues du ciel

Après quarante ans d’activités, la crèche collective
des 3-Fontaines a cédé la place à un nouvel équipement
implanté au sein d’un ensemble immobilier de
44 logements. L’Étoile fi lante, c’est son nom, comporte
70 places soit dix places supplémentaires et accueille
les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.
Financement départemental : 441 000 euros.

HABITAT
PARTICIPATIF
Saint-Cyr-en-Athies
Première en Ile-de-France :
un éco-hameau verra le jour
sur la commune de Saint-Cyren-Arthies. Il propose un habitat
plus proche des aspirations
personnelles des futurs
habitants en favorisant une
vie collective plus riche entre
voisins. Le Parc naturel régional
du Vexin recherche encore cinq
à six familles pour enrichir le
projet et surtout pour pouvoir
passer en phase opérationnelle,
avec un objectif de livraison
des maisons en 2018.
Plus d’informations
sur lechampfoulon.net
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UN CONTRAT ET 8 PROJETS
La communauté de communes Sausseron
Impressionnistes a signé le premier contrat de ruralité
avec le Département, le PNR du Vexin français et l’État.
L’objectif de ce dispositif est d’accélérer la réalisation
de projets au service des habitants et des entreprises
des territoires ruraux. Ce contrat doté de plus de
1,8 million d’euros de financements publics, porte
sur 8 projets comme la création d’une maison de santé
pluri-professionnelle à Auvers-sur-Oise ou encore la
construction d’ateliers pour les très petites entreprises
artisanales et d’un espace de coworking à Ennery.

430 NOUVEAUX LOGEMENTS
Taverny

Fosses

En phase avec sa restructuration, le
groupe scolaire Daudet accueillera
dès septembre prochain un restaurant
intergénérationnel. Cet équipement
permettra l’accueil des écoliers, de
seniors usagers du foyer « Bouquet
d’automne » et des agents communaux
dans un espace de restauration
partagé. Financement départemental :
237 500 euros.

OI

SE

Les quartiers Sainte-Honorine et des Sarments à Taverny
vont s’offrir une nouvelle jeunesse grâce à un important
programme de requalification urbaine. À la construction
de 430 nouveaux logements s’ajoutera notamment
la création de commerces en rez-de-chaussée. Ces
aménagements prennent aussi en compte l’amélioration
des accès et du stationnement, le respect des normes
environnementales, et la mise en accessibilité de la voirie
à l’usage des personnes à mobilité réduite.

L’ÉCOLE TISSE
LE LIEN

OI

SE

RENCONTRES
D’ICI ET D’AILLEURS
LA MEDIATHEQUE
EST ATTENDUE
Cormeilles-en-Parisis

Avec 25 000 habitants, Cormeilles-en-Parisis
ne comptait qu’une bibliothèque de 80m2 .
À la rentrée 2018, un nouvel équipement
prendra désormais place dans les anciens locaux
de la CPAM. Attendue par tous, une médiathèque,
d’un coût de de 3,2 millions d’euros, va renforcer
le réseau de lecture publique de Val Parisis
avec une structure de 800 m2 .

Garges-lès-Gonesse

Garges-lès-Gonesse est en passe de devenir
la capitale des arts de la rue. Un centre national
consacré à ces disciplines y sera bientôt
construit. Mais si son achèvement est prévu
vers 2020, la ville accueille déjà en résidence
la compagnie Oposito, qui accompagne
ce projet. Temps fort de sa programmation,
la deuxième édition du festival Rencontres
d’ici et d’ailleurs invite les Valdoisiens à vivre,
les 20 et 21 mai, au rythme des spectacles
de rue.
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L’ITALIE,
L’AUTRE PAYS
DE LA BEAUTÉ
par Joël Godard

En dépassant pour la première fois les 10 milliards d’euros
en 2015, en particulier grâce aux exportations, la production
cosmétique italienne confirme l’importance croissante de
ce pays dans une filière où la France reste le leader mondial.
Après tout, l’Italie retrouve une place qu’elle avait déjà dans
l’histoire car la cosmétique antique réapparaît dans l’Europe
médiévale via Salerne puis, à la Renaissance, à travers des
traités originaires souvent d’Italie, si l’on excepte le Traité
des fardements et des confitures, publié par Nostradamus
à Lyon en 1555, qui mélange allègrement le « vray et parfaict
embellissement de la face » avec « la manière de faire toutes
confitures liquides tant en succre, miel, qu’en vin cuit. »

“La filière cosmétique représente
200 000 emplois en Italie,
150 000 en France,
dont 5 000 dans le Val d’Oise.”
Renaissance et XXIe siècle se rejoignent en Emilie-Romagne.
C’est de cette région du nord de l’Italie, dont Bologne est la
capitale, qu’est originaire Girolamo Mercuriale, médecin
auteur d’un des premiers traités médicaux sur ce thème. Et
c’est aujourd’hui, avec la Vénétie et, surtout, la Lombardie,
la zone qui concentre 80 % des entreprises cosmétiques.
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Bologne, ville historique, accueille
chaque année le Cosmoprof Worlwide.

Business France observe que « l’Italie détient une position
importante dans la production de cosmétiques pour le soin
de la peau et du visage mais en particulier pour le soin des
cheveux. » Au total l’Italie se place en troisième position
au niveau européen comme exportateur de cosmétiques
et au quatrième comme marché de consommation après
l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France.
Il n’est donc pas surprenant que le plus grand salon
international de la filière se tienne chaque année à Bologne.
Cosmoprof y attire plus de 2500 sociétés, dont les troisquarts étrangères, et 250 000 visiteurs. Depuis 2015,
la France a aussi un salon international, Cosmetic 360,
pour « remettre Paris au cœur du marché mondial de
la parfumerie-cosmétique et positionner résolument
l’industrie française sur le créneau de l’innovation. » Il est
important de suivre ce marché qui a bien résisté à la crise.
Paradoxalement croirait-on pour de produits considérés de
luxe ou superflus, mais le soin de soi reste indispensable.
« Ce qui est certain, dit le Dr Jacques Chevallier, médecin
dermatologue et historien, c’est bien la quête de la jeunesse
et de la beauté qui se perpétue depuis la nuit des temps ! »

EN PLUS

ET CHEZ NOUS ?

UN CONGRÈS INTERNATIONAL
Les 6 et 7 juin, le Val d’Oise accueille à nouveau, à Cergy-Pontoise,
COMET, le congrès international de la cosmétique spécialisé dans
les tests et mesures. Sa localisation allait de soi dans le Val d’Oise
où une centaine d’entreprises sont spécialisées dans ce domaine.

“COMET est le rassemblement
fructueux de chercheurs et
d’industriels, d’universitaires et
d’entreprises, de grandes sociétés
et de start-up. Le Département a
été le principal partenaire
public de l’édition précédente,
comme il a soutenu
financièrement la mise
en place en 2016 de
la plateforme technologique
Cosmétomic de l’Université.”

Le Traité des fardements a connu
à sa parution en 1555 un véritable
succès et fera l’objet de neuf rééditions
successives.

Virginie Tinland
Conseillère départementale
déléguée à l’Enseignement supérieur

Cosmetic Victories
Véritable carrefour d’échange
et de découverte de l’innovation,
à Paris, COSMETIC 360 est un lieu
pour s’ouvrir aux dernières innovations
et aux services de la beauté de demain.
Photographie : en bas © Cosmetic Valley - A.Lombard

Le pôle Cosmetic Valley a accompagné la mise en place avec
le Département de la plateforme technologique « Cosmétomic ».
Plus récemment, il a concrétisé un accord avec l’ESSEC pour la création
d’un appel à projets «The Cosmetic Victories». Objectif : valoriser
les étudiants, chercheurs, entrepreneurs, start up ou PME portant
un projet innovant en lien avec la filière parfumerie-cosmétique.
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DÉCRYPTAGE

À L’ÉCOUTE DES USAGERS,
LE MÉDIATEUR DÉPARTEMENTAL
Le Val d’Oise a été précurseur en créant la fonction de médiateur dès 2004 afin d’augmenter la
transparence des décisions de l’administration départementale. Sa mission est de veiller à ce que
l’usager reçoive une réponse satisfaisante et motivée, après que les procédures ont été respectées et
les voies de recours utilisées. Elle ne peut se substituer aux instances de recours.

BILAN 2015-2016
54 %
des demandes
étaient recevables

46 %
ont été redirigées vers les
institutions concernées :
CAF, CPAM, Maison de la
Justice et du Droit.

40 %
des demandes concernaient
le handicap

11 %
le RSA

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

10 %

Ce sont tous les domaines de compétence
du Département : action sociale (RSA, APA…),
handicap, collèges, routes, logement…
Sont exclus les litiges commerciaux,
les attributions de marchés ou de subventions,
les litiges entre le Département et ses agents.
Le médiateur travaille en collaboration avec
les conseillers départementaux et la direction
générale des services du conseil départemental.

le logement

10 %
les aides financières

1à5%
pour 9 autres catégories

40 % des dossiers ont
eu une issue favorable
aux demandeurs.

QUI PEUT SAISIR
LE MÉDIATEUR ?

Déposer une demande de médiation

COMMENT SAISIR
LE MÉDIATEUR ?

Les particuliers mais
aussi les personnes
morales : association,
entreprise…

L’intervention du médiateur est
gratuite.
Elle est demandée par courrier
ou par courriel via un formulaire à
télécharger sur valdoise.fr/mediateur

MONIQUE MÉRIZIO, MÉDIATEUR DÉPARTEMENTAL
« Mon rôle est de renforcer le respect et l’écoute des usagers, et la qualité
des réponses qui leur sont données. Il est emblématique de l’attitude
générale que le Département souhaite développer envers les Valdoisiens.
L’équité et l’impartialité sont des valeurs nécessaires à la fonction. »
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SUCCESS
STORY

MADE IN VAL D’OISE

Le bon goût du yaourt
C’est au cœur d’Argenteuil que les yaourts bio Quart de
lait sont fabriqués. Un processus maîtrisé depuis la ferme
jusqu’au conditionnement.
Péché originel

Au travers
d’une
alimentation
locale, les
consommateurs
sont de plus
en plus à la
recherche de
produits bio qui ont
bon goût. La société
Quart de lait, implantée à Argenteuil
exauce leurs vœux.
Depuis 2014, elle produit des yaourts
en pot et à boire, d’une saveur et
d’une onctuosité rares. « Cette aventure
entrepreneuriale dont je suis le repreneur,
précise Bruno Didier, est née de la volonté
de valoriser les circuits courts pour
favoriser une consommation
et une économie locales. »
Et c’est précisément de quelques lieues
du Val d’Oise, en pays de Bray, que
provient le précieux liquide indispensable
à la composition du yaourt. Un lait,
fleurant bon le terroir, comme on en faisait
autrefois. Rien ne serait possible sans
le partenariat avec 3 exploitants agricoles
engagés dans l’agriculture biologique
ni le traitement attentif dont bénéficient

leurs vaches. Quand elles ne paissent
pas paisiblement dans les prés, elles
sont nourries avec un fourrage
biologique, sans pesticides, OGM
ou engrais chimiques…
La fabrication des yaourts répond
à une parfaite maîtrise de process
ancestraux: collecte du lait, pasteurisation,
ensemencement, fermentation et
conditionnement. L’atelier de Quart
de lait, qui emploie 3 personnes, produit
près de 300 000 yaourts dans des
saveurs simples, naturelles et toujours
gourmandes : nature, nature sucré,
vanille, fraise et abricot.
« Nous développons la commercialisation
de nos produits, présents dans certaines
AMAP et enseignes de la grande
distribution, conclut Karine Didier,
responsable de la société. Notre souhait
est que le yaourt Quart de lait soit
aussi présent sur toutes les tables
des restaurants scolaires ».
Un voeu gustatif que ne manqueraient
pas d’approuver les écoliers et collégiens
du Val d’Oise !
Plus d’informations
sur quartdelait.com

L’origine du yaourt remonterait
au tout début de l’agriculture
et de l’élevage, il y a environ 10 000 ans.

Péché royal
En 1542, alors qu’il souffre
de troubles digestifs, le roi François 1er
est soigné par le médecin turc
du sultan Souleyman le Magnifique
avec un yaourt à base de lait de brebis.

Péché national
Avec plus de 21 kilos de yaourts par
personne et par an, les Français sont
les plus gros consommateurs
de yaourts en Europe, juste derrière
l’Allemagne.
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Le Val d’Oise est
une terre de cinéma.
Pour les réalisateurs
qui viennent souvent
y tourner. Pour les
spectateurs qui profitent
de nombreux festivals.
Trois en mai-juin.
Chronologiquement, le premier est celui dont
une équipe d’enseignants de Cergy-Pontoise
a eu l’initiative pour « nous inviter à rêver par
la science et connaître par l’art. » Il a pour titre
«L’espace d’un instant» et pour thème 2017
La mémoire, avec une quarantaine de rendezvous : fictions, documentaires et conférences,
du 4 au 21 mai, dans divers lieux culturels.

Cinéma

Taverny a aussi son festival, sur le thème cette
année de l’histoire. Le 3 juin, les 10 courtsmétrages sélectionnés sur la page facebook
du festival seront projetés et le public pourra
assister à des spectacles, exposition et défilé
de costumes. Un grand concert de musiques
de film en partenariat avec le département
clôturera le festival.
A Soisy-sous-Montmorency, la musique et la
voix alternent leurs festivals. En 2017, c’est
le tour de « La musique fait son cinéma » qui
rend hommage au compositeur Michel Magne,
à l’origine du fameux studio d’Hérouville, avec
notamment un concert le 2 juin.
Le cinéma valdoisien se décline même en livre.
Serge Lebel, qui fut un de ces enfants-acteurs
d’après-guerre, raconte ses mémoires qui sont
ceux de toute une époque. Mon cinéma
en culottes courtes, L’Harmattan.
festival-lespaceduninstant.fr
soisy-sous-montmorency.fr/
ville-taverny.fr/culture/festival-de-cinema
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La BD à toute vapeur
Dessinateurs de BD et vieilles machines font bon ménage au
festival « BD Vapeur » au musée du train, le MTVS. Les premiers
seront en dédicace dans des trains et des voitures classés au
patrimoine historique. Les secondes continueront à balader les
visiteurs. Pour dénicher la perle rare, une bourse BD avec des
exposants spécialisés ; pour les enfants des animations sur le
thème du western qu’on découvrira aussi en expo « le western et
le train à vapeur». Durant deux jours c’est destination Far West.

24-25 juin

Butry-sur-Oise / Valmondois
musee-mtvs.com

Tom revit
Tom et la boîte à chaussures est une comédie musicale qui
déborde de fantaisie et de tendresse, à l’instar de la boîte que
le petit Tom ouvre au fond du grenier d’une vieille maison.
Il rencontre alors TiquePuce, PowerJack et d’étonnantes
marionnettes comme la rate Barbara. Le spectacle est aussi
une formidable aventure humaine car tout le décor et le
matériel ont été détruits dans un sinistre au moment des
premières représentations. L‘équipe n’a pas baissé les bras
et commence aujourd’hui une tournée valdoisienne.

27 et 28 mai
10 juin
2 septembre

Beaumont
Marines
Taverny

Tom-lespectacle.com

EN PLUS

Rendez-vous sur l’agenda participatif
du Département sur valdoise.fr
Annoncez les manifestations que vous organisez
ou consultez les bons plans : des centaines
d’événements partout et pour tous.
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Roissy, port de mer
Toujours plus fort ! La 4e édition des Visitables, le festival
des voyageurs du temps, nous transporte à une époque inconnue,
médiévalo-pirate. Ainsi les campements des artisans médiévaux,
forgeron et calligraphe, voisinent avec celui des pirates et les
déambulations de la tribu du drakkar. Des animations particulières
attendent les moussaillons, dont l’orgarêve, manège-orgue
à propulsion parentale. La musique est pop-médiévale avec
Tempradura et les Pies. Venez croiser le sillage des corsaires,
des pirates, des chimères et des chromoaptères.

Roissy-en-France
roissyenfrance.fr

3 et 4 juin

Auvers, Opus 37
Chaque nouvelle édition du festival d’Auvers réalise un miracle
d’équilibre entre les stars et les talents à découvrir. La liste des
familiers d’Auvers ne cesse de s’agrandir tant les artistes ont de
plaisir à s’y produire et les spectateurs à les retrouver. C’est le
cas du compositeur invité, Jean-Frédéric Neuburger. Il sera luimême au piano pour un concert Balade dans la Vienne impériale.
L’ensemble Accentus revient avec la grande messe en ut de
Mozart. Le trio Wanderer, Nathalie Dessay accompagnée par
Philippe Cassard, Emmanuel Rossfelder (en photo), Pascal Amoyel,
sont là. Feux d’artifice à Auvers.

9 juin-7 juillet

Auvers-sur-Oise
festival-auvers.com

À découvrir aussi . . .
Salon Tout feu, tout flamme

Sport Triathlon d’Enghien

Avec une centaine de créateurs présents c’est le salon des Métiers d’art
du Parisis à ne pas rater. Les céramistes, verriers, sculpteurs, peintre….
vous feront découvrir leurs métiers avec des démonstrations.
Différents lieux de la ville.

Et si vous vous Lanciez-vous dans l’aventure du Triathlon ?
Pour les néophytes, il offre des formules qui invitent à découvrir la
discipline, y compris par équipe. Les spécialistes du genre s’affronteront
sur 1 500 m à la nage, 41 km en vélo et 10 km de course à pied.

20 et 21 mai

Saint-Leu-la-Forêt
saintleuartexpo.fr
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21 mai

Enghien
trienghien95.fr
Photographie : en bas à gauche © Xavier Dollin

Du soul et du funk à la bibli
Les Printemps sonores introduisent chaque année des musiciens
et des concerts dans le réseau de médiathèques de Cible 95.
Et même au-delà quand la place manque comme pour le groupe
Les Yeux bleus à Cormeilles-en-Vexin (20 mai) ; ou Rooftop à
Presles (9 juin). Tous les artistes invités de l’édition 2017 partagent
le même goût pour la soul et le funk qu’ils traduisent chacun
à leur manière : Indy Eka, Damien Sangally, Urban Groove Unit…

Jusqu’au 16 juin

cible95.net

À table avec les éclectiques
La nouvelle exposition du Département à la Maison du docteur
Gachet accueille les pièces rares du Vieux Montmartre. Il s’agit
des invitations des Dîners de la société des eclectiques.
Cette société rassembla à la fin du XIXe siècle des artistes de
tous les horizons : académisme, impressionnisme, pointillisme,
japonisme, caricatures, sujets historiques… À travers les invitations
que chacun réalisait à son tour, c’est l’histoire de l’art qui s’attable.

Jusqu’au 25 juin

Maison du docteur Gachet,
Auvers-sur-Oise
valdoise.fr

Exposition Musée Passager

Artisanat Métiers d’art au château

L’exposition itinérante contemporaine du dispositif régional fait escale
à Argenteuil sur le thème de ‘L’homme-Nature’ ou le rapport de l’homme
à la nature dans un contexte urbain. En lien, l’événement dédié aux arts
plastiques ‘le Mai des artistes » a lieu les 20 et 21 mai.

Venez rencontrer 22 artisans d’art qui présentent leurs créations
et leur passion dans les salons du château ; le 20 mai en soirée,
une soirée happening « ARTYshow » se déroule dans la cour d’honneur.
Entrée libre.

20 mai au 11 juin

Parc des berges, Argenteuil
argenteuil.fr

20 et 21 mai
de 10h à 18h

Photographies : en haut © Margaux Rodrigues - en bas à droite © E. Letourneau - 15 janvier 1896

Château de Méry-sur-Oise
merysuroise.fr
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Le mai du tennis
Le Département, en partenariat avec la Ligue de Tennis du Val d’Oise,
propose 1 000 places aux Valdoisiens pour assister à la journée
«Les Enfants de Roland Garros», le 27 mai. Les places sont
à retirer le 16 mai dès 9h au conseil départemental.
10 et 11 juin, pour la fête du tennis, tous les clubs ouvrent
leurs portes pour des séances d’initiation à la petite balle jaune.

27 mai
10 et 11 juin

valdoise.fr
ligue-fft.fr/val-d-oise

Vivez aux Naturelles
Montmorency est une ville qui prend soin du cadre
de vie de ses habitants, avec une trentaine d’hectares
en espaces verts, elle prend carrément des airs
de campagne à l’occasion des Naturelles. Le parc
de l’hôtel de ville est, pacifiquement, envahi par
une centaine de producteurs et d’artisans locaux.
Produits du terroir voisinent avec les objets
de décoration, les bijoux, les cosmétiques…
Des jeux, des animations et une ferme pédagogique
attendent les enfants.

12-14 mai

Montmorency
ville-montmorency.fr

À découvrir aussi . . .
Sport Le Haut Val d’Oise à la course

Musique Genainlive

Les Foulées du Haut Val d’Oise traversent Mours, Nointel,
Beaumont-sur-Oise, Persan, Bernes-sur-Oise et Bruyères-sur-Oise
sur un parcours de 10 km, avec des points de ravitaillement
où les bénévoles accompagnent les coureurs.

Pour cette nouvelle soirée, c’est la Bretagne qui est à l’honneur
ce 19 mai. Le groupe de rock celtique Penn du vous fera vibrer
au son du biniou ou du fiddle.

4 juin

19 mai

cc-hautvaldoise.fr
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Salle des fêtes, Genainville
genainlive.wordpress.com
Photographie : en bas © Ville de Montmorency

Ça swingue à Enghien
Le Barrière Enghien Jazz Festival va rythmer les soirées
estivales de la station thermale. Une 18e édition
éclectique avec une programmation variée. Si le jazz
prédomine, de grandes pointures du reggae, du disco,
du blues ou de la soul font régulièrement des apparitions
à la manifestation. De nombreux groupes et artistes de
renommée internationale s’y sont succédés tels Marcus
Miller, Ayo, Jimmy Cliff, Nile Rodgers…À ne pas manquer,
les concerts gratuits des 8 et 9 juillet sur la fameuse
scène flottante du lac.

Du 5 au 9 juillet 2017

Enghien-les-Bains
lucienbarriere.com

Herblay Skill M’Sound
Et si vous commenciez la 4e édition du Skill’M’Sound
par le pique-nique géant ? Il faut bien prendre des
forces pour avaler un programme riche en musique et
en sensations fortes : contest de skates et trottinettes
freestyle, démonstrations et initiations avec RLimite.
Au programme également, des battles de hip-hop
et un tournoi gaming. Des animations spécifiques
et des structures gonflables sont réservées aux plus
jeunes. Vers 16h30, et jusqu’à la nuit, les nouveaux
talents musicaux valdoisiens se succèderont. Et pour
finir le Skill’M’Sound en beauté, il y aura cette année
une séance de cinéma à la belle étoile.

1er juillet
de 11h à minuit

Route de Pierrelaye, Herblay
herblay.fr

Musique De l’art ou de la musique ?

Fête Longuesse fête les Années Folles

Sans doute un peu des deux, est-il prudent de répondre pour décrire
un concert performance de Toma Gouband. Ses instruments sont
singuliers : lithopones, pierres, tambours, plumeaux et feuilles. Sa
présence à Maubuisson accompagne l’exposition de Stéphane Thidet.

Longuesse veut retrouver l’esprit de fête de la décennie 1920-1929, à
base de musique et de danse. Cette année, les organisateurs ajoutent
aux animations un défilé de chars de communes du Vexin dont la
décoration s’inspirera de cette époque.

17 juin

Abbaye de Maubuisson,
Saint-Ouen-l’Aumône
valdoise.fr

1er juillet

Longuesse
longuessefetelesanneesfolles.fr
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COUP DE COEUR

De Parcs en Jardins
Romantiques, classiques ou contemporains, poétiques,
champêtres, ludiques ou intimistes, les parcs et jardins
du Val d’Oise s’oﬀrent à vous dans toute leur diversité !
Pas besoin de faire des centaines
de kilomètres pour se mettre au vert.
Le Val d’Oise vous offre une belle palette
d’escapades avec près de 160 lieux
à visiter. Il y en a pour tous les goûts !
5 sites ont été labellisés Jardins
remarquables dont les jardins à l’italienne
du château d’Ambleville et le Jardin
de campagne à Grisy-les-Plâtres (photo
ci-dessus) qui consacre la période de
mai-juin aux roses : « du rosier couvre-sol
aux lianes, comment les mélanger aux
clématites. ». D’autres abritent des arbres
remarquables, c’est le cas du séquoia
géant dans le parc du Château à Louvres,
ou d’une collection de 2500 plantes dans
le Jardin botanique de Luzarches.
Envie de jardiner ? Rendez-vous aux
marchés aux fleurs, fêtes des plantes
et nombreuses animations organisées
autour du jardinage et de la nature…
Le premier d’entre eux est Plantes,
Plaisirs, Passions au château de la
Roche-Guyon les 6 et 7 mai. Ce ne sont

plus alors que bulbes, rosiers, fougères,
vivaces, plantes aromatiques et légumes
anciens. En outre, des experts animent
des conférences, y compris sous la forme
originale d’un spectacle-conférence
sur la sexualité des orchidées par Sofia
Teillet. Des visites guidées emmènent
les visiteurs sur les traces du jardin
anglais et dans le potager-fruitier
labellisé «Jardin remarquable».
Les 3 et 4 juin, Les Rendez-vous
aux Jardins invitent le public à
découvrir ces espaces, autour du thème
«Le partage au jardin». Une centaine de
jardins répartis dans tout le département
ouvriront leurs portes, souvent de façon
exceptionnelle et gratuite, et accueilleront
des expositions artistiques ou des
performances, par exemple Central Park,
de la danse contemporaine à l’abbaye
de Maubuisson. À cette occasion,
la visite du domaine de Villarceaux
est théâtralisée et costumée.
Bonnes promenades !
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Demandez le programme
de parcs et jardins

Brochure téléchargeable
sur valdoise.fr/pubications

L’ ACTU PEOPLE
GILLES LEGARDINIER ET MIMIE MATHY,
HÉROS DE LA RÉSILIENCE →
Ecriture à quatre mains pour l’auteur valdoisien Gilles Legardinier
et la comédienne Mimie Mathy. Leur livre Vaut-il mieux être toute petite
ou abandonné à la naissance? qui paraîtra dans quelques jours
aux Editions Belfond est une formidable leçon de vie.

← BENGORO BAMBA,
CHAMPION DE FRANCE
C’est dans la catégorie des moins de 75 kilos que le boxeur
licencié à Garges-lès-Gonesse, a remporté le trophée en
février dernier. En battant Lancelot Proton de La Chapelle,
Bengoro se positionne comme espoir pour les Jeux
olympiques de 2020 à Tokyo.

DYLAN BATUNINSIKA AU PSG →
Après Presnel Kimbembé, c’est le Cergypontain qui a rejoint
l’équipe du PSG l’été dernier. Il a commencé très jeune dans
le club de l’ex US-Cergy. La passion du foot est certainement
génétique dans la famille puisque deux de ces frères ont
intégré un centre de formation.

← NICOLAS VOGEL
N’EST PAS UN HOLOGRAMME
Il n’était pas né quand ils sont morts, mais grâce aux
hologrammes, le Valdoisien Nicolas Vogel, qui a fait ses armes
au Théâtre Uvol et avec Hubert Jappelle, joue Hit-Parade
aux côtés de Claude François, de Mike Brant et de Dalida,
en tournée dans toute la France : Paris, Lyon, Marseille…
Photographies : © Melania Avanzato - © L.Pagès-Ville de Cergy - © Hit parade-Alexandra Malbémé
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À VOUS
DE JOUER
Retrouvez les réponses dans les newsletters
du Département. Abonnez-vous sur valdoise.fr

REMUE-MÉNINGES

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT
LA COSMÉTOLOGIE

! COMIC STRIP
TRAIN-TRAIN
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Retrouvez ce strip dans l’album BD “Phil et Sof” de Christian Maucler.
Plus d’informations sur tartamudo.com

COMPLÈTEMENT TOQUÉ

Voyage gourmand
Le Bus rouge à Puiseux-Pontoise

LA SPÉCIALITÉ

Le fish and chips
Né à Londres, le Fish and Chips est
un filet de poisson frit accompagné
de frites. À l’instar du bus à impériale et
des cabines téléphoniques rouges, c’est
l’emblème indétrônable de la restauration
rapide au Royaume-Uni où Il est parfois,
encore, servi dans un bout de papier
journal, et généreusement arrosé
de vinaigre de malt.

Historique
Savourez de délicieuses recettes
dans un décor atypique et mobile.
Prêts à embarquer ?
Direction Puiseux-Pontoise…
La valeur n’attend point le nombre
des années. Un an après son
ouverture, une adresse gourmande
s’impose dans le Val d’Oise, au cœur
même d’un authentique bus londonien
à impériale à deux étages. Le Bus rouge,
puisque c’est aussi son nom, réveille
l’âme du bistrot de naguère.
Le charme de l’endroit animé par l’énergie communicative du maître
des lieux, Laurent Guerry, opère immédiatement. Ce restaurant sur
roues propose 7 tables et 28 couverts, prolongé l’été par une agréable
terrasse. La chaleur du lieu agit autant sur vos sens que la carte
aiguise vos papilles.

Découvrez, en vidéo, la recette
du fish and chips du Bus rouge

À vous de jouer !
Gagnez un repas
pour deux personnes

Les traditionnelles recettes françaises cohabitent avec bonheur
avec celles de nos voisins d’Outre-Manche. Toutes revisitées dans
un esprit de convivialité et de partage propre à la cuisine bistronomique
et surtout avec des produits frais, simples et locaux : fruits et légumes
de la Cueillette de Cergy et des halles du Vexin, pommes de terre
de la Ferme du Bellay, viandes et pain de Sagy…

au Bus rouge

plus d’informations sur :
valdoise.fr/Bus rouge

Ne manquez surtout pas, quand vous y serez — en faisant l’économie
d’un billet pour Londres — de goûter le fameux fish and chips !
VENTE À EMP O R TER

Plus d’informations
sur lebusrouge.fr
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EXPRESSIONS
DIRECTES
GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE : UNION POUR LE VAL D’OISE (UVO)

Quel visage pour le Val d’Oise de demain ?

Alors que nous écrivons ces lignes, nous ne
connaissons pas encore l’issue du premier tour de
l’élection présidentielle. Malgré les vicissitudes de
notre vie démocratique, il reste le point d’horizon de
notre paysage politique, déterminera probablement
le résultat du second tour, et celui des élections
législatives. Même si, en tant qu’élus de terrain issus
de la droite républicaine et du centre, nous faisons
Gérard SEIMBILLE
le pari collectif de la victoire finale de François
Président de l’UVO
Fillon, nous nous livrons à un exercice inédit de
prospective politique alors que s’achève cette campagne aux multiples
rebondissements.
Nous avons formé et exprimé le souhait d’une réelle alternance, qui
rompe avec les errements du précédent quinquennat. Le souhait que le
prochain Président de la République réforme en profondeur notre système
éducatif, recrée les conditions d’une véritable dynamique économique,
lutte contre l’insécurité et le terrorisme islamique, restaure l’autorité de
l’Etat et la confiance des Français dans leurs institutions.
Nous avons également exprimé la nécessité de redonner une plus
grande liberté d’action aux collectivités territoriales. Et plutôt qu’un
nouvel exercice coûteux de « Mécano institutionnel », nous appelons à
des réformes de raison et de liberté. Revenir sur la baisse massive des
dotations de l’Etat en direction des collectivités. Réduire les contraintes
normatives, ainsi que les dépenses obligatoires. Redonner des ressources
dynamiques aux collectivités, en adéquation avec leurs compétences.
Nous ne demandons pas de nouveaux leviers, mais de dégripper ceux
qui existent déjà.
Ce cadre législatif libéré des contraintes ne suffirait pas sans la solide
détermination à reprendre en main le destin de notre collectivité. C’est
tout le sens de notre action depuis 2011, malgré un contexte périlleux.
Nous avons fait face à la dette héritée de la précédente majorité socialiste,
à l’explosion des dépenses sociales obligatoires et au choc de la baisse
brutale des dotations de l’Etat. Nous avons préservé les capacités d’action
du Département en limitant le recours à l’emprunt et les dépenses de
fonctionnement, entamant ainsi la réduction de notre dette. Nous avons
maintenu les efforts d’investissement en direction de nos compétences
essentielles. Loin des grands discours et des effets d’annonce, nous
avons patiemment mais ardemment travaillé à protéger l’institution
départementale, garante des solidarités territoriales. Volonté largement
soutenue par les Valdoisiens lors des élections départementales de mars
2015, dont notre majorité est sortie renforcée.
C’est donc cette conjonction entre le retour à meilleure fortune pour
les Départements de France et les efforts menés depuis 2011 par notre
majorité qui, nous l’espérons, peut nous permettre de dessiner le visage
du Val d’Oise de demain.

Retrouvez-nous sur uvo.fr,
Facebook/groupeuvo,
et Twitter@Groupe_UVO !

Précisons d’emblée que ces nouvelles marges de manœuvres
budgétaires ne serviront pas de prétexte à un relâchement de notre
gestion rigoureuse. Les fruits de ces efforts ne devront pas être gaspillés,
et l’investissement stratégique toujours primer sur le train de vie de la
collectivité. Une situation financière saine n’est pas une fin en soi, mais
un moyen de porter une ambition politique au service du territoire et de
des habitants.
Notre méthode de gouvernance restera à l’image de ce que nous avons
voulu incarner depuis 2011, à savoir la responsabilité et l’exemplarité
dans chacune de nos décisions. Valeurs concrétisées dans la réduction
des indemnités des élus, la baisse des dépenses de communication, une
gestion financière saluée par une agence de notation indépendante, le
refus de la polémique dans nos débats, ou encore dans la transparence
sur l’avancement de notre programme de campagne.
Avec une situation financière assainie et une gouvernance solide, notre
Département sera alors en mesure de s’engager résolument sur le chemin
tracé depuis 2011, réaffirmé en 2015 : protéger les Valdoisiens et préparer
l’avenir du Val d’Oise.
Assurer la protection des Valdoisiens les plus fragiles en misant sur
l’accompagnement humain et l’innovation sociale. Garantir un cadre
éducatif de qualité à nos collégiens grâce au renfort des nouvelles
technologies. Développer un environnement attractif pour l’activité
économique, gage de création d’emplois au niveau local. Construire un
territoire numérique, 100% connecté au THD par la fibre optique. Faire
émerger des solutions de mobilité nouvelles, adaptées aux besoins
des territoires ruraux comme urbains. Soutenir les communes, de la
plus grande à la plus petite, dans leurs besoins en infrastructures de
proximité. Préserver le cadre de vie spécifique de notre territoire, tout
en garantissant une offre de logement équilibrée et de qualité. Valoriser
un territoire de culture, de patrimoine et de tourisme dont nos enfants
puissent être fiers.
Voici l’avenir du Val d’Oise tel que nous le concevons, voici le visage que
nous voulons donner, à vos côtés, au Val d’Oise de demain.

↗LE MÉMO
L’élection présidentielle se tienda le 23 avril et le 7 mai. Les élections
législatives se tiendront les 11 et 18 juin. Nous vous invitons à vous
déplacer pour ces deux scrutins déterminants pour l’avenir de notre
pays, qu’importe votre sensibilité politique, simplement pour faire
honneur à l’histoire citoyenne et aux valeurs démocratiques de la France.

GROUPE DE LA MINORITÉ DÉPARTEMENTALE : SOCIALISTES ET APPARENTÉS (S&A)
Une stratégie fiscale bien orchestrée et un discours rodé, la recette de l’UVO-Les Républicains Val d’Oise
pour sacrifier votre pouvoir d’achat

Jean-Pierre MULLER
Président des S&A

Depuis 2011, les impôts auront augmenté à trois
reprises du fait de la majorité UVO-Les Républicains.
Cela équivaut à un quasi-doublement de votre niveau
d’imposition en 6 ans. En 2016, c’est une augmentation
de 30% qui a frappé les ménages Valdoisiens, nuisant
à leur pouvoir d’achat, alors même que des marges
de manœuvres financières existaient et auraient
permis de minimiser cet impact. Nous avons fait des
propositions. Elles n’ont pas été entendues.

La raison est purement politique. Elle est liée à un
calendrier politique, celui de l’échéance présidentielle. La majorité voulait
pouvoir remplir les caisses du Département sur le dos du gouvernement
socialiste, responsable de tous les maux selon eux. Pour rappel, ce sont
les gouvernements de droite qui ont mis notre département en grande
difficulté financière en ne compensant pas les compétences transférées.
Et ceci est sans commune mesure avec les décisions de ce dernier
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quinquennat. Le discours anxiogène développé à dessein depuis 2012
participe de cette stratégie fiscale orchestrée et dont la seule victime n’est
autre que le porte-monnaie des Valdoisiens. Les moyens du Département
sont volontairement mis à contribution pour mener des campagnes
d’information politicienne.
« Nous voulons que chaque Valdoisien, où qu’il se situe dans
le département bénéficie du même niveau de service public »
Cela concerne notamment l’entretien des routes. Le Val d’Oise est
un vaste territoire dont le maillage routier est significatif. Ces dernières
années, les voiries départementales ont vu leur entretien se dégrader
mettant ainsi en danger les automobilistes. La raison est budgétaire
puisque l’austérité menée par la majorité ne permet pas d’entretenir
nos routes. Là aussi, d’autres choix sont possibles.
Contacts et informations :
socialistesetapparentes.cd95@gmail.com
Facebook/socialistesetapparentes95 et Twitter @SocialisteApp95

